CMJ

Etaient présents :

19 septembre 2018

Ainhoa, Florian, Emma, Ambre, Ilan, Esteban, Mathilde, Elisa, Antoine,
Cécile BERGER, Daniel DELON, NaÏma LABAT, Vanina

Etaient absents excusés : Anaïs, Mathieu, Alain LUMEAU
"Maître" du temps : Ilan
BILAN FÊTE CMJ
Il y avait environ une centaine de personnes. Certains ont fait n'importe quoi, ils courraient
partout… Des jeunes se sont ennuyés durant la deuxième session.
Certains ont trouvé qu'il y avait de l'ambiance et ils se sont bien amusés.
La fête du CMJ ne sera pas à nouveau organisée de cette façon. Il faudra réfléchir à une autre
organisation (bal pour enfant…).
RANDONNEE
Les élus proposent aux jeunes du CMJ de participer à une journée randonnée : visite du bois
où est planté l'arbre remarquable de la commune (chêne liège), de se rendre à la station
d'épuration et d'en expliquer le fonctionnement, de rencontrer l'ancien propriétaire du
château et de pique-niquer ensemble.
Cette journée aura lieu le 20 octobre prochain de 10h à 16h. Un mail sera envoyé aux parents.
PLANTATIONS
Les tracts de l'opération "J'adopte un arbre" seront distribués aux écoles après les vacances de
la Toussaint.
Cette opération a été lancée durant les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.
Nous avons déjà près de 75 parrainages.
ECOLE DE MUSIQUE
A l'occasion des commémorations du 11 novembre, les jeunes du CMJ chanterons la
Marseillaise accompagnés des élèves de l'école de musique qui joueront en direct.
Sabrina VERBEQUE, coordinatrice de l'école de musique est donc venue écouter les jeunes
chanter. Les jeunes interviendront à l'école de musique afin d'expliquer aux familles, enfants,
jeunes et professeurs les raisons de leur engagement au sein du CMJ. Cette rencontre est
prévue le 17 octobre 2018 à 18h à l'école de musique après la réunion CMJ.
Un mail sera envoyé aux parents pour les informer de cette nouvelle date.
PROCHAINE REUNION
Mercredi 17 octobre 2018, 17h-18h, salle Jean Ferrat
Ordre du jour :
- plantations
- journée randonnée
- questions diverses
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